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C’est Afcttt gourmand !
Par N. Bezou.O. Delaunay, A. Taravella

La bonne initiative
La marque s’engage vers plus
de qualité et de naturalité avec cette
nouvelle gamme fumée au bois
de hêtre. Lardons, allumettes et
bacon sont issus de porcs français

élevés sans traitement antibiotique,
nourris sans OGM (inf à 0,9 %) et la
conservation est garantie sans nitrite.
Lardons ou allumettes fumés,
2,49 €(2x75 g), bacon fumé, 2,95 €
(100 g), Engagé et bon, Herta. Pîchet polyvalent

Possèdant des graduations pour les liquides
(millilitres, centilitres, décilitres et litre) et en
grammes pour les solides (riz, farine, sucre), ce
pichet doseur est très stable avec sa base en
silicone amovible, il est conçu en verre résistant
à la chaleur jusqu’à 300 °C. Pichet doseur
de 11,22,50 €, Pebbly (pebbly.fr)

ENVIES PÂTISSIERES. DOTE

DUN MOUVEMENT PLANÉTAIRE

ET DE 5 VITESSES, IL EST

MUNI D'UN BOL DE 5 L ET

DE 3 ACCESSOIRES (FOUET,

CROCHET ET FEUILLE)

ROBOT PÂTISSIER

SWEET FACTORY, 259 €,

SCRAPCOOKING

(SCRAP

COOKING.FR)

LE CHIFFRE

56%

DES FRANÇAIS DÉCLARENT
CONNÂTTRE LA FRÉQUENCE

DE CONSOMMATION DES
POISSONS, COQUILLAGES ET

CRUSTACÉS RECOMMANDÉE PAR
L’ANSES : 2 FOIS PAR SEMAINE.

Étude OpinionWaypour le collectifPoissons,
Coquillageset Crustacés,juittet2021.

HUILES AROMATIQUES POUR RECETTES PARFUMÉES

Hulle vierge
de colza toasté

• 4,50 € (250 ml),
Le Moulin

de mon Père.

N/

Huile d’olive de Corse
A0P récolte à l’ancienne

• 12 € (50 d)
Tappa (domaine

de-tappa.fr).

H1
Huile d’olive 02,
Chef Éric Guérin
• 17,80 € (50 cl),

Kalips.

Biscuit croquant
Lacélèbregalettese
renouvelle avec gourmandise

avec cette version
« spéculoos ». Du croustillant
et un goût caramélisé
rehaussé de notes chaudes

decannelle... Cen’estpas
que pour les enfants !
Galettes spéculoos, 0,85 €
(130 g), StMichel.

Fraîcheur lactée
Cette spécialité islandaise
riche en protéines et pauvre
en matière grasse (0 %) est
préparée avec du lait français,
conditionnée dans des pots
en carton. Pour une touche
gourmande, agrémentez-la de
fruits frais, miel, céréales...
Skyr nature 0%de matière
grasse, 1,85 € (2 x 120g),
Malo.

C’EST NOUVEAU
EN KIOSQUE !

EN VENTE ACTUELLEMENT
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